🦸 Offrez des Supers Pouvoir à vos coordonnées 🦸
Savez-vous que nous avons créé AirSwop pour réduire la consommation papier des entreprises et faire prendre
le virage du digital à des personnes en situation de handicap ?

Bien plus qu’une carte de visite digitale
• Protégez vos collaborateurs du Coronavirus
• Marquez les esprits
• Diminuez votre impact écologique
• Réduisez votre consommation papier
• Partagez avec le monde entier
• Augmentez le trafic vers vos médias
• Acquérez de nouveaux prospects
• Faîtes exploser vos ventes
• Faîtes des économies
• Disposez une carte toujours actualisée

« Standard »
Pour aborder votre transition digitale : 10 € ht / utilisateur / an
Avec cette première offre nous vous accompagnons dans votre conduite du changement.
Nous transformons vos cartes de visite papier en cartes digitales !
Intégrée dans votre smartphone, votre carte AirSwop vous offre différentes possibilités :

🦸
1°/ Une carte qui épouse parfaitement votre identité graphique
Déclencher des émotions laisse une trace indélébile dans l’esprit de votre interlocuteur
Votre logo et votre identité visuelle provoquent l’effet « Wahou» qui stimule l’émotion de votre
interlocuteur.
Nous accordons une importance particulière à répliquer à l’identique votre chartre graphique
sur votre carte digitale et votre signature de mail.
Nous n’avons aucune limite de design.
C’est le moment d’imaginer une carte très très graphique pour marquer les esprits

2°/ Envois et réceptions illimités
Partagez votre carte AirSwop par sms, mail, QR code avec toutes
personnes équipées d’un smartphone. Vous n’avez pas à vous
préoccuper de savoir si votre interlocuteur possède l’appli, votre carte
est accessible depuis toutes les plateformes sur tous les navigateurs Web.

🤗
Lors de la consultation de votre carte, nous proposons à votre destinataire
de vous renvoyer ses coordonnées qui viennent s’implémenter
automatiquement dans votre application.
7 personnes sur 10 répondent à ce formulaire.

😎
Si votre interlocuteur utilise AirSwop, l’échange est juste
fou ! Vous échangez par géolocalisation d’un simple clic.

3°/ Ajouter des cartes de visite papier
(Coût extra 0,60cts pièces, destinés à l’ESAT, vendus par pack de 100, 500 ou 1000 saisies)

Que se passe-t-il, demain, si on vous tend une carte de visite papier ?

🍃🌳

Il vous suffit de prendre une photo de la carte de visite de votre
interlocuteur. Vous pouvez la lui laisser ! La photo est transmise à un
Établissement de service d'aide par le travail, qui saisit, dans la journée, les
informations figurant sur la carte. Ses données reviennent, interactives,
dans votre application.

4°/ Des contacts classées

🤓

Peu importe d’où provient le contact, ils sont tous ici !
Via la barre de recherche, vous trouvez votre contact rapidement en entrant
quelques caractères. Vous pouvez, également les trier par nom, société ou
par date d’acquisition.
Un appui long sur le contact vous permet de le « tagger ». Créez-vous
même vos catégories : Prospects, Fournisseurs, clients, privés…

5°/ Intégration dans le carnet d’adresses de votre téléphone
Chaque contact de votre répertoire AirSwop peut s’enregistrer dans le carnet
d’adresses de votre téléphone.

6°/ Votre carte AirSwop en signature de vos emails
Il faut toujours faire preuve de réactivité lors d’une rencontre
professionnelle. Un mail rapide est toujours bienvenu.
Mais un mail signé : envoyé depuis mon « téléphone » ne fait jamais
très « Pro ».
En revanche, envoyer depuis votre application un email avec votre carte
en signature, ça c’est cool !
Le destinataire clique sur votre « signature » et accède à votre carte
AirSwop.

7°/ Connexion vers vos médias de Communication
Votre carte AirSwop est le lien entre tous vos médias. Ne laissez plus vos
interlocuteurs chercher de l’info sur votre entreprise, apportez-leur !
Vous gagnez des abonnés et augmentez la fréquentation de votre site web.
AirSwop vous laisse même personnaliser une phrase d’accroche, la relier
à une vidéo ou à une page web pour mettre en lumière votre entreprise ou
sa production. Attention vos ventes vont exploser !

🚀

8°/ Votre "leaflet"
Facilitez l’accès à vos coordonnées depuis votre dépliant reçu par email lors de

Entreprise

votre inscription. Une impression unique vous permet de disposer votre
« leaflet » sur votre espace d’accueil et de partager une infinité de carte. Vos
visiteurs flashent votre QR code, s’informent sur votre société et enregistrent
vos coordonnées.
Vous pouvez prendre un café sans avoir peur de passer à côté de votre futur
client !

9°/ Votre Carte AirSwop en Visio Conférence
Rendez vos coordonnées accessibles lors de visio conference!
Vous générez, depuis votre application, votre arrière plan.
Vous le partagez parAirDrop, par mail, comme bon vous semble, pour pouvoir
le télécharger dans votre outil de visio conférence préféré!

« Entreprise »
Pour aller encore plus loin : 20 € ht / utilisateur / an
Avec cette seconde offre vous bénéficiez de tous les avantages que propose l’offre Standard

et d’un véritable assistant personnel.
Nous nous occupons de toutes vos tâches chronophages !

🤩
1°/ Votre Back Office personnalisé
Depuis votre back office, managez l’ensemble de vos
collaborateurs et accédez à vos outils analytiques.

2°/ Des données vérifiées et validées
Nous rêvons tous d’être Vice-Président de notre société ! Mais ce n’est pas une raison pour anticiper notre
promotion. Depuis votre Back Office, vous pourrez vérifier et valider les informations que vos collaborateurs
saisissent. Vous pourrez également choisir d’ôter l’identité visuelle de votre entreprise à vos utilisateurs.

3°/ Des données unifiées
Faire en sorte que tous vos collaborateurs partagent la carte avec le nouveau logo et

🤯
Nous le faisons pour vous, nous actualisons l’identité visuelle des cartes ainsi que les
diffusent les mêmes messages au même moment est une véritable épreuve.

données de tous vos utilisateurs en même temps : site web, Réseaux sociaux,
accroche commerciale, numéro de contact de l’entreprise, etc..

4°/ Création de division au sein de votre entreprise
Vous vous demandez comment différencier les services de votre entreprise ? Nous vous proposons de créer
des divisions par département (Direction, force de vente, support, marketing) ou par site. Chacune d’entre elle
pourra être identifiée par un « template » différent. Nous nous occupons même de la répartition des
collaborateurs et vous pourrez les faire voyager de division en division !

🤗
5°/ Transfert de portefeuille
Le meilleur commercial de votre entreprise reçoit sa plus belle promotion et devient directeur. Nous
transmettons ses contacts et prospects à son nouveau vendeur ! Nous transférons le portefeuille d’un
collaborateur vers un autre.

🎉

5°/ Analyser les envois de vos cartes
AirSwop mesure le taux de fréquentation de votre carte. Pour des raisons de
Règlement Général sur la Protection des Données, nous ne pouvons pas
enregistrer les coordonnées des personnes à qui vos collaborateurs envoient
leur carte.
En revanche, nous vous informons par mail périodique sur le nombre de
consultations et le nombre de renvois de coordonnées des destinataires.

6°/ Intégration avec vos systèmes RH et CRM
Véritable point d’entrée de votre CRM, AirSwop déverse
toutes les données collectées par vos collaborateurs
dans votre système de gestion de la relation client.
Vos fichiers clients sont toujours disponibles et
actualisés.
Sur le même principe d’intégration, vos cartes suivent
l’évolution de vos utilisateurs en fonction de votre plateforme de gestion RH. Un nouveau collaborateur entre
dans votre entreprise et sa carte AirSwop est créée automatiquement.

7°/ Cartes "Maslow" à 1€
Tout est question d’appartenance ! Que dit Maslow ?
« Mon travail est reconnu, je suis quelqu’un aux yeux de mon entreprise.
On me crée ma carte de visite. » Je me sens « accompli ».
Je me dépasse pour ma société !
Pour toute formule « Entreprise » souscrite, vous équipez 4 de vos
collaborateurs avec des Cartes « Maslow » dont les fonctionnalités
sont équivalentes à celles de la formule « transition digitale ».
Toute votre entreprise est équipée avec des cartes AirSwop .

